JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
ABBAYE DE LÉHON
DINAN

Vendredi 1er avril
de 14h à 19h
Samedi 2 &
dimanche 3 avril
de 11h à 19h
Entrée gratuite

Nos mains
à l’unisson
#JEMA2022
www.journeesdesmetiersdart.fr

ÉDITO
L’Abbaye de Léhon accueillera du 1er au 3 Avril 2022 une trentaine d’artisans d’art
représentant différentes disciplines : textile, ameublement, céramique, mode,
taille de pierre, sculpture, etc. Parmi les artisans sélectionnés, plusieurs créateurs
dinannais seront présents. Ces derniers constituent le patrimoine vivant de la Ville,
lui ayant permis d’obtenir en 2019 le label « Ville et Métiers d’art ».
Pour cette édition 2022, les Journées Européennes des Métiers d’Art feront dialoguer
les pratiques traditionnelles et contemporaines. Au sein de l’Abbaye, ferronnier d’art,
designer de luminaires, enlumineuse, sculpteur, marqueteuse de paille..., présenteront leur univers singulier, chacun interprétant à sa manière, ces métiers ancestraux
pour sublimer la matière.
Un événement familial et grand public qui valorise la création artisanale française !

HORAIRES DES ATELIERS
Atelier sténopé par Jean-Michel Wiedenkeller

LISTE DES ARTISANS D’ART PRÉSENTS
Domaine de l’architecture et des jardins

Domaine du luminaire

Laurence Charlot : vitrailliste
Séverine Guessant : vitrailliste
Jean-Louis Gérard : sculpteur métal
Roger Gicquel : sculpteur sur pierre
Jean-Yves Savidan : tailleur de pierre (MOF)

Atelier Pierrick Brocart : fabricant de
luminaires
Maison Canopée : fabricante
d’abat-jours

Domaine de l’ameublement &
de la décoration

Le verre en scène : fondeuse par
fusion

Dominique Chesnel : marqueteuse
de paille.
Adeline de la Barrera : ébéniste d’art
Agapantiss : tapissière d’ameublement
Atelier de poche : sculpteur
Philippe Le Ray : sculpteur sur métal
Benoît Mercier : sculpteur sur métal

Domaine de la céramique
Poterie Douar ha Tan : céramiste
Ker Pioupiou : sculpteur sur terre
Olga Lee : céramiste
Atelier Amphotère : céramiste
Isabelle Samzun : céramiste
Catherine Trochu : céramiste
Terra Nina : céramiste
Laure Zurcher : potière céramiste

Domaine du textile
B ET B KERLOUET : feutrier
Marie Dan : brodeuse aux fils de soie
Or Soi Couture : brodeuse et couturière

Domaine de la bijouterie
Le Songe de l’araignée : artisan
macramé

SAMEDI & DIMANCHE (Durée : 1h30)

Domaine de la mode et des accessoires

11h : adultes
15h : enfants à partir de 8 ans.

Tartine de laine : modélistes, couturières
flou
Chris Henriques Création : tailleur dame

Jauge limitée à 10 personnes / Inscription auprès du Service Culture

Atelier initiation au modelage terre par la céramiste
Laure Zurcher
SAMEDI & DIMANCHE à 11h (Durée : 1h30)

À partir de 6 ans.
Jauge limitée à 12 personnes / Inscription auprès du Service Culture

Domaine du cuir
L’échoppe elfique: maroquinière
Domaine du métal

Domaine du verre

Domaine du papier, du graphisme
& de l’impression
Mélanie Dusars : dominotière,
création de papiers décors
Noe Paper : sérigraphe imprimeuse
Atelier Photo sans cible : technicien
photographe
Annie Bouyer : enlumineuse
Brigitte Touvron : graveuse

La Forge du Chêne : ferronnier d’art

Atelier initiation à la taille de pierre par le Meilleur Ouvrier
de France Jean-Yves Savidan
En continu, SAMEDI & DIMANCHE de 11h à 19h

Démonstration de forge par le ferronnier d’art
Lorenz Fontaine
SAMEDI & DIMANCHE à 16h (Durée : 30min)

Tartine de laine

Trochu Eric

Brocart Pierrick

Vicquery Bruno

PRATIQUE
VENDREDI 1ER AVRIL
DE 14H À 19H
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 AVRIL
DE 11H À 19H
Abbaye Saint-Magloire de Léhon
Place Abstatt - Léhon
22100 DINAN
Petite restauration par l’association du Marché de Noël
de Léhon
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
limitée à certaines salles
Stationnement interdit dans le bourg de Léhon.
Le stationnement est conseillé au parking des Vieilles Tours
(Tennis-Club).
L’accès à la manifestation sera soumis aux règles gouvernementales relatives au
contexte sanitaire en vigueur à cette date.

Informations générales et inscriptions aux ateliers :
Service Culture de Dinan
culture@dinan.fr
02 96 87 40 65

Entrée gratuite

